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1.  Déclaration de principes 
1.1  
Toute personne a des droits concernant le traitement de ses 
données à caractère personnel. Dans le cadre de notre activité, 
nous traitons les données de nos clients. Nous sommes conscients 
que le traitement des données doit s’effectuer dans le respect de 
la loi et avec bon sens.  

La présente politique de protection des données vous informe de 
la manière dont nous utilisons les données de nos clients, dont 
nous les traitons et à qui nous les transmettons, le cas échéant. 

1.2  
L’ensemble des données que nous traitons relatives à nos clients 
est soumis à des cadres juridiques précis. Ceux-ci découlent de 
l’ensemble des lois applicables relatives à la protection des 
données, en particulier du Règlement général sur la protection des 
données (RGDP) et de la loi fédérale allemande sur la protection 
des données. Nous respectons bien évidemment toujours 
l’ensemble des dispositions applicables en matière de protection 
des données. 

 

2.  Responsable du traitement 
2.1  
La présente politique de protection des données s’applique au 
traitement des données que nous effectuons en tant que 
responsables du traitement, conformément à l’art. 4, al. 7 du 
Règlement général sur la protection des données (RGPD).  Nos 
coordonnées sont les suivantes: 
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CitNOW Video GmbH 

Registre des entreprises:  AG Charlottenburg (Berlin) 
Numéro de registre:   HRB 162515 B 
Représenté pa:   Alistair Horsburgh (Geschäftsführer) 
Adresse:    Unter den Linden 10, 10117 Berlin 
Contact:    Courriel: privacy-de@citnow.com 
                                      Tél.: +49 (0)30 3080 7401 

 

3.  Délégué à la protection des 
données 
3.1  
Si vous pensez que cette politique n’a pas été respectée lors du 
traitement de vos données personnelles ou de celles d’un tiers, 
veuillez vous adresser immédiatement à notre délégué à la 
protection des données.   

Votre droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de 
contrôle de la protection des données conformément à l’art. 77 du 
RGPD n’en est pas affecté.  
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4.  Définition des termes relatifs à la 
protection des données 
4.1  
Les définitions données à l’art. 4 du RGPD sont celles utilisées pour 
les termes employés, pour autant que la présente politique de 
protection des données ne contienne ou n’implique pas de 
définitions différentes. 

 

5.  Traitement des données 
5.1  
Lorsque vous nous demandez de vous fournir des services, nous 
traitons les données vous concernant mentionnées ci-dessous. 
Ceci ne s’applique pas expressément aux données que nous 
traitons en votre nom dans le cadre des dispositions du contrat 
conclu relatif au traitement des commandes. 

• Données prédéterminées 
o Noms 
o Adresses 
o Coordonnées des utilisateurs 

• Données contractuelles 
o Prestations fournies 
o Nom des personnes de contact 
o Informations de paiement 

• Données d’utilisation 
o Accès (date, durée de l’accès) 
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Si parmi ces données figurent des données personnelles, nous les 
traitons dans le but de remplir nos obligations contractuelles et de 
fournir nos services conformément à l’art. 6, al. 1, let. b du RGPD.  

Nous supprimons ces données dès qu’elles ne sont plus 
nécessaires à l’exécution de nos obligations contractuelles et s’il 
n’existe pas d’obligation légale de les conserver. Nous contrôlons 
la nécessité du stockage des données tous les six mois. 

 

6.  DROITS DE LA PERSONNE 
CONCERNÉ 
6.1  
Si des données personnelles sont utilisées lors d’un processus de 
traitement que nous effectuons, vous ou, si différent, la personne 
concernée, avez le droit: 

• d’avoir accès aux données personnelles vous concernant que 
nous traitons, conformément à l’art. 15 du RGPD. Vous 
pouvez demander en particulier d’obtenir des informations 
concernant les finalités du traitement, les catégories de 
données personnelles, les catégories de destinataires 
auxquels les données à caractère personnel ont été ou 
seront communiquées, la durée de conservation envisagée, 
l’existence du droit de rectification, d’effacement, de limitation 
du traitement ou d’opposition, le droit d’introduire une 
réclamation, la source si nous n’avons pas collecté vos 
données nous-mêmes, ainsi que sur l’existence d’une prise 
de décision automatisée, y compris un profilage et, le cas 
échéant, des détails pertinents les concernant; 
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• d’obtenir, conformément à l’art. 16 du RGPD, dans les 
meilleurs délais, la rectification des données à caractère 
personnel inexactes ou incomplètes que nous avons 
enregistrées; 

• d’obtenir, conformément à l’art. 17 du RGPD, l’effacement des 
données personnelles que nous avons enregistrées, sauf si le 
traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté 
d’expression et d’information, pour respecter une obligation 
légale, pour des motifs d’intérêt public ou à la contestation, à 
l’exercice et à la défense des droits en justice; 

• d’obtenir, conformément à l’art. 18 du RGPD, la limitation du 
traitement de vos données personnelles si vous contestez 
l’exactitude des données, si le traitement est illicite et vous 
vous opposez à la suppression des données, si nous n’avons 
plus besoin des données, mais qu’elles vous sont nécessaires 
à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, 
ou si vous vous êtes opposé au traitement conformément à 
l’art. 21 du RGPD; 

• d’obtenir, conformément à l’art. 20 du RGPD, les données à 
caractère personnel vous concernant que vous nous avez 
fournies dans un format structuré, couramment utilisé et 
lisible par machine, ou de transmettre ces données à un 
autre responsable du traitement; 

• d’introduire, conformément à l’art. 77 du RGPD, une 
réclamation auprès d’une autorité de contrôle. En règle 
générale, vous pouvez vous adresser à l’autorité de contrôle 
de votre résidence habituelle, de votre lieu de travail ou du 
siège de notre entreprise. 
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7.  Transfert vers des pays tiers 
7.1  
Nous traitons vos données à caractère personnel dans un pays 
tiers (c’est-à-dire dans un pays n’appartenant pas à l’Union 
européenne (UE) ou à l’Espace économique européen (EEE)) 
lorsque cela est nécessaire à l’exécution de nos obligations 
(pré)contractuelles (conformément à l’art. 6, al. 1, let. b du RGPD), 
sur la base de votre consentement (conformément à l’art. 6, al. 1, 
let. a du RGPD), au respect d’une obligation légale (conformément 
à l’art. 6, al. 1, let. c du RGPD) ou aux fins de nos intérêts légitimes 
(conformément à l’art. 6, al. 1, let. f du RGPD).  

Cela vaut également lorsque des tiers traitent vos données en 
notre nom.  

Un transfert vers un pays tiers n’a lieu que s’il est autorisé par les 
articles 44 et suivants du RGPD. 

 

8.  Effacement des données 
8.1  
Les données que nous traitons sont effacées conformément à l’art. 
17 du RGPD ou leur traitement est limité conformément à l’art. 18 
du RGPD.   
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Sauf disposition contraire dans la présente politique de protection 
des données, les données que nous traitons sont effacées 
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à l’usage auquel elles sont 
destinées et lorsqu’il n’existe aucune obligation légale de les 
conserver. Nous contrôlons cette nécessité tous les six mois. Si les 
données ne sont pas supprimées parce qu’elles sont nécessaires à 
des fins légales, leur traitement est limité, c’est-à-dire que vos 
données seront inaccessibles et ne seront pas utilisées.  Cela vaut 
par exemple pour les données qui doivent être conservées pour 
des raisons commerciales ou fiscales.  

Conformément aux dispositions légales allemandes, les livres de 
commerce, les inventaires, les bilans d’ouverture, les comptes 
annuels, les lettres commerciales, les reçus comptables, etc. sont 
enregistrés et stockés pendant six ans conformément au 
paragraphe 257 al. 1 du code de commerce allemand. Les livres, 
registres, rapports de gestion, documents comptables, lettres 
commerciales et économiques, ainsi que les documents relatifs à 
la fiscalité sont enregistrés et stockés pendant dix ans 
conformément au paragraphe 147 al. 1 du code des impôts 
allemand. 

 

9.  Droits de retrait et d’opposition 
9.1 Retrait du consentement 
Si nous traitons vos données personnelles sur la base de votre 
consentement conformément à l’art. 6, al. 1 let. a du RGPD, vous 
avez le droit de retirer votre consentement conformément à l’art. 7 
al. 3 du RGDP, prenant effet pour l’avenir. 

 



 

 
 

 
CitNOW Video GmbH –  Politique de 
protection des données des clients 

8 SUR 9 

 

Si vous souhaitez faire usage de votre droit de retrait, veuillez nous 
le faire savoir par courriel à l’adresse privacy-de@citnow.com. Les 
coordonnées données ci-dessus à la section 2 peuvent également 
être utilisées à ces fins. 

9.2 Opposition au traitement nécessaire aux fins des 
intérêts légitimes 
Si nous traitons vos données personnelles aux fins de nos intérêts 
légitimes conformément à l’art. 6, al. 1, let. f du RGPD, vous 
disposez du droit de vous opposer, conformément à l’art. 21 du 
RGPD, au traitement de vos données à caractère personnel s’il 
existe des raisons liées à votre situation particulière ou si votre 
opposition concerne la publicité directe.   

Dans ce dernier cas, vous disposez d’un droit d’opposition général 
que nous appliquerons sans que vous ayez à indiquer de situation 
particulière. 

 

10.  Mesures de sécurité 

Nous prenons des mesures de sécurité organisationnelles, 
contractuelles et techniques conformes à l’état de la technique afin 
de nous assurer du respect des dispositions des lois relatives à la 
protection des données et de protéger les données que nous 
traitons contre toute manipulation, perte ou destruction 
accidentelle ou intentionnelle, ou contre tout accès par des 
personnes non autorisées. Les mesures de sécurité comprennent 
en particulier le transfert crypté de vos données entre votre 
navigateur et notre serveur. 
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11.  Dispositions finales 
11.1  
Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de 
protection des données si cela devenait nécessaire en raison de 
nouvelles technologies ou de modifications dans nos processus de 
traitement des données, ou pour l’adapter aux modifications de la 
situation juridique à laquelle nous sommes soumis. Cela concerne 
cependant uniquement la présente politique de protection des 
données. Si nous traitons vos données personnelles sur la base de 
votre consentement ou si des éléments de la politique de 
protection des données contiennent des dispositions relatives à la 
relation contractuelle que nous avons avec vous, toute 
modification de la présente déclaration ne sera effectuée qu’avec 
votre accord. 

Vous trouverez la version actuelle de notre politique de protection 
des données ainsi que l’historique des modifications sur 
https://www.citnow.com/policy/citnow-video-gmbh/. 


